
 
Rentrée 2020 

 

 

Le groupe technique académique vous souhaite une bonne rentrée. Que cette nouvelle année scolaire voit fleurir 
de nombreux projets, à l’image des années précédentes, marquant l’engagement reconnu de l’Académie de 
Besançon sur un des enjeux clefs de notre avenir. 
Le groupe académique reste à votre disposition pour vous accompagner que ce soit sur des temps de formation 
ou sur le suivi et la conduite de vos projets. 
 
 
 
 
 
 

Modification des programmes de cycle 1, de cycle 2, de cycle 3 et de cycle 4 – BO 
n°31 du 30/07/2020 
 
Cette circulaire présente les programmes modifiés des cycles 1, 2, 3 et 4 
applicables à la rentrée 2020 avec un renforcement des enseignements relatifs 
au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable. 
 
Une version avec modifications apparentes est proposée en ligne afin de repérer plus facilement les modifications. Par rapport 
à la version en vigueur à la rentrée 2019, les ajouts et modifications sont en vert, les suppressions sont en rouge barré. 
http://edd.ac-besancon.fr/modification-des-programmes-des-cycles-1-2-3-et-4-bo-n31-du-30-07-2020/ 

 

 

Tour de France des ODD  L’EDD dans les établissements 
 

 
 
Acteurs de l’éducation, le 30 septembre à Dijon, participez à un après-midi de 
mobilisation autour de l’éducation aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD), nouvelle étape du Tour de France des ODD. 
Prenez part à une réflexion collective autour de l’un des principaux enjeux 
pédagogiques du XXIe siècle. 

Le mercredi 30 septembre (sous réserve de conditions sanitaires favorables) 
de 13h30 à 17h15 

À l’Atelier Canopé de Dijon – 3 avenue Alain Savary 21000 Dijon 
 
Pour y participer, une inscription en ligne est obligatoire. 
 
http://edd.ac-besancon.fr/sensibiliser-aux-objectifs-de-developpement-durable-
des-outils-pour-agir/ 
 

 De nombreuses actions EDD 
sont réalisées dans les écoles 
et les établissements scolaires. 
 
Partagez vos expériences en 
téléchargeant et en 
remplissant la fiche action. 
  

http://edd.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11/Fiche-
action-EDD.docx 
 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et suivez l’actualité EDD 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Les rendez-vous à venir (sous réserve des conditions sanitaires)  Des ressources  
Semaine européenne de recyclage des piles (7-13 Sep.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-du-recyclage-des-piles-edition-2020/ 
 

Semaine du vélo (14-20 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-du-velo-2020/ 
 

Journée mondiale de l’ozone (16 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-lozone-2020/ 
 

Journée nationale de la qualité de l’air (16 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-nationale-de-la-qualite-de-lair-6eme-edition/ 
 

Semaine européenne de la mobilité (16-22 Sep.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/19e-edition-de-la-semaine-europeenne-de-la-mobilite/ 
 

Journée mondiale du nettoyage de la planète (19 Sep.) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/nettoyons-la-planete-en-un-jour-edition-2020/ 
 

Semaine Européenne du Développement Durable  

 
http://edd.ac-besancon.fr/report-de-la-semaine-europeenne-du-developpement-durable/ 
 

Journée mondiale de la mer (24 Septembre) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-la-mer-2020/ 
 

Début octobre : Semaine du climat 
7 au 11 Octobre : Fête de la nature 

10 Octobre : Jour de la nuit 
12 au 18 Octobre : Semaine du goût 
16 Octobre : Journée mondiale de l’alimentation  
17 Octobre : Journée mondiale du refus de la misère 

 Appel à participation au 
dispositif « Tandems Solidaires 
» 2020-2021 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-

participation-au-dispositif-tandems-solidaires-2020-2021/ 
 

Les grands rendez-vous de 
l’EDD pour 2020-2021 
http://edd.ac-besancon.fr/les-grands-
rendez-vous/ 
 

Rapport spécial du GIEC sur les 
conséquences d’un 
réchauffement planétaire de 
1,5 °C 
http://edd.ac-besancon.fr/rapport-special-

du-giec-sur-les-consequences-dun-rechauffement-planetaire-de-15-c/ 
 

Livret sur l’environnement de 
l’Académie des Sciences 
http://edd.ac-besancon.fr/livret-sur-
lenvironnement-de-lacademie-des-
sciences/ 

 

Focus ressources naturelles 
 
http://edd.ac-besancon.fr/focus-
ressources-naturelles/ 

 

La biodiversité en France 2020 
– 100 chiffres expliqués sur les 
espèces 

http://edd.ac-besancon.fr/la-biodiversite-
en-france-2020-100-chiffres-expliques-sur-

les-especes/ 
 

Calculateur « Mon empreinte 
carbone » 
 
http://edd.ac-besancon.fr/calculateur-
mon-empreinte-carbone/ 

 

Concours Terr’Eau Fertile – 
Edition 2020-2021 
 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-
terreau-fertile-edition-2020-2021/ 

 

 

Appel à projets : Bâtisseurs de 
possibles 2020-2021 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-
batisseurs-de-possibles-2020-2021/ 

 

Jeu « Carbone à ras » pour 
évaluer son empreinte 
écologique 

http://edd.ac-besancon.fr/jeu-carbone-a-
ras-pour-evaluer-son-empreinte-

ecologique/ 
 

Projet « Plastique à la loupe » 
: appel à candidature 
 
http://edd.ac-besancon.fr/projet-
plastique-a-la-loupe-appel-a-candidature/ 

 

Le ClimaKit Collège/Lycée 
arrive en ligne ! 
http://edd.ac-besancon.fr/le-climakit-
college-lycee-arrive-en-ligne/ 
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